RAPPORT
CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MAI 2017
Objet : Mises à disposition gratuites et exceptionnelles de salles de l’Espace
Culturel L’Atrium au bénéfice du Comité des œuvres sociales de la Ville
(MASCOT) et de l’association Attitude danse et de l’association « J’apprends
tout »
Rapporteur : Marie-Odile BUSSON
Diversifier l’offre culturelle tout en soutenant nos associations locales, voici l’un des
objectifs du projet de développement culturel de la Ville qui peut notamment se
concrétiser par une aide en nature : la mise à disposition de salles de l’Espace Culturel
L’Atrium.
1. Comité des œuvres sociales de la Ville (MASCOT)
Le Comité des œuvres sociales du personnel de la Mairie, du CCAS et du SIOL (MASCOT)
sollicite la mise à disposition gracieuse de la Salle Marivaux de l’Espace Culturel L’Atrium
et de la galerie Roger Forestier pour l’Arbre de Noël de l’année 2017 organisé le dimanche
17 décembre.
Le montant sans exonération de cette location s’élève à 612€ HT (deux services à tarif
réduit de la salle Marivaux soit 520 € + deux services à tarifs réduit de la Galerie, soit 92 €).

2. Association Attitude danse
L’Association Attitude danse sollicite la mise à disposition gratuite de la salle Marivaux
pour la répétition de son Gala de danse, les 1er et 8 juin 2017.
Le montant sans exonération de cette location s’élève à 1 300 € HT (deux services de 4
heures en tarif plein : 650 € x 2).

3. Association « J’apprends tout »
L’Association « J’apprends tout » sollicite la mise à disposition gratuite de la salle Chopin
pour son spectacle musical intitulé « Eau merveilleuse » du 4 avril 2017. Les dépenses
engagées par l’association pour ce concert représentent 2 944€ pour 1 652 € de recettes.
Le montant sans exonération de cette location s’élève à 176.75 € HT (un service à 108 € et
une prestation sécurité à 68.75 €).
Après avis favorable à l’unanimité de la Commission Animation du 11 mai 2017, il est
proposé au Conseil municipal de bien vouloir valider les mises à disposition gratuites et
exceptionnelles de salles de l’Espace Culturel L’Atrium au bénéfice du Comité des
œuvres sociales (MASCOT), de l’association Attitude danse et de l’association
« J’apprends tout ».

RAPPORT
CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MAI 2017
Objet : Renouvellement de la convention avec l’association les Dresseurs
d’Oreilles pour des ateliers d’écriture, de Septembre 2017 à Juin 2018
Rapporteur : Marie-Odile BUSSON
La pratique artistique des amateurs, quel que soit leur âge, s’inscrit pleinement dans le
projet culturel de la Ville visant à créer les conditions d’accès pour tous aux arts et à la
culture. Ainsi, les ateliers d’écriture stimulent l’esprit de curiosité et de découverte,
favorisent l’expérimentation et encouragent la volonté d’étoffer sa pratique.
Lors de sa séance du 28 septembre 2016, le Conseil municipal a décidé de mettre à
disposition de l’association les Dresseurs d’Oreilles à titre gracieux, une salle à la
médiathèque pour des ateliers d’écriture durant l’année 2016/2017 (délibération n°201651).
Animés par Estelle Feuvrier, les six ateliers d’écriture autour de l’Oulipo et du recueil « Le
nouveau magasin d’écriture » de Hubert Haddad s’adressent aux adultes. Sur 13 élèves
inscrits, une dizaine vient de manière assidue.
La satisfaction des personnes inscrites à l’atelier, la qualité des écrits et les bonnes
conditions offertes par la médiathèque conduisent l’association à solliciter le
renouvellement de la mise à disposition de salle, pour la période de septembre 2017 à juin
2018.

Après avis favorable à l’unanimité de la Commission Animation du 11 mai 2017, il est
proposé au Conseil municipal de bien vouloir valider le renouvellement de la convention
de partenariat pour l’accueil à la Médiathèque des ateliers d’écriture de la Compagnie
Les Dresseurs d’Oreilles, durant la période septembre 2017 à juin 2018.
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DIRECTION CULTURE JEUNESSE & SPORT

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE TASSIN LA DEMI-LUNE ET L’ASSOCIATION
LES DRESSEURS D’OREILLES POUR DES ATELIERS D’ECRITURE A LA MEDIATHEQUE
Entre
L’Association : LES DRESSEURS D’OREILLES
Association loi 1901 non assujettie à la TVA
Adresse : Chez Isabelle CAROULLE 13, rue du Dr Laennec 69300 CALUIRE
SIREN : 509 919 346 000 23
Numéro de déclaration en préfecture : W691072734
Représentée par : Isabelle CAROULLE, présidente
N° licence d’entrepreneur de spectacle : 2-1038576
D’une part
Et
la Ville de TASSIN LA DEMI-LUNE :
ADRESSE : Place Péragut – BP 58
69812 TASSIN LA DEMI-LUNE Cedex
SIRET : 216 902 445 000 16
Représenté par : le Maire, Pascal CHARMOT
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Considérant la politique culturelle de Tassin la Demi-Lune qui vise à élargir l’offre culturelle de la
médiathèque, à développer les pratiques artistiques amateurs, à accroitre les publics de L’Atrium, à
favoriser les actions professionnelles de promotion de l’écriture,
Considérant l’objet de l’association Les Dresseurs d’oreilles qui a pour but l’organisation d’ateliers
de différentes pratiques artistiques dans différentes structures et notamment les médiathèques,
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
1- Objet de la convention :
A compter du mois de septembre 2017 jusqu’au mois de juin 2018, la Ville de Tassin la Demi-Lune
met à disposition de l’Association un espace à la médiathèque, 35 avenue du 8 mai 1945, 69160
Tassin la Demi-Lune pour des ateliers d’écriture. L’Association organisera dans cet espace des
ateliers d’écriture ouverts au public, au rythme de 3 par trimestre (soit 9 ateliers au plus).
2- Obligations de la Ville
La Ville fournira le lieu nécessaire à l’atelier à titre gracieux pour une capacité d’accueil de 20
personnes maximum aux dates qui seront fixées d’un commun accord.
Paraphes
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2- Obligations de l’Association
Elle assumera la responsabilité artistique des ateliers et s’engage à faire intervenir Estelle Feuvrier
dont elle assurera la rémunération, les charges sociales et le défraiement. Elle attestera être à jour
de ses cotisations fiscales et sociales.
L’Association gère les inscriptions du public des ateliers.
3 – Communication
L’Association aura à sa charge la communication et la publicité de l’atelier d’écriture.
Cette opération est soumise à l’obligation de publicité : l’Association s’engage à mentionner le
concours de la Ville de Tassin la Demi-Lune par tout moyen approprié à la nature de l’objet
subventionné (logotype sur panneaux, sur publication, …).
Le logotype de la Ville peut être obtenu auprès de la direction de la communication :
communication@villetassinlademilune.fr sur simple demande.
Enfin, l’Association s’engage à soumettre ses visuels en amont de toute diffusion auprès de la
direction de la communication
4- Billetterie :
L’Association gèrera la billetterie. Elle encaissera les recettes au nom de l’Association. L’inscription à
l’atelier sera fixée à un montant de 12 euros TTC.
5- Assurances
L’Association est tenue d’assurer contre tous les risques tous les objets lui appartenant.
La Ville déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés à
l’exploitation d’un atelier d’écriture dans son lieu.
6- Résiliation
En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
7- Compétences juridiques
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent contrat, les parties
conviennent de s’en remettre à l’appréciation du Tribunal administratif de Lyon, mais seulement
après épuisement des voies amiables.
Fait à Tassin La Demi-Lune en 2 exemplaires, le 18/03/2017
L’Association

Isabelle Caroulle
Présidente
Signature
Cachet

La Ville
Le Maire,
Pascal CHARMOT

Signature
Cachet

Paraphes

RAPPORT
CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MAI 2017
Objet : Renouvellement de la convention pour l’accueil de loisirs handicap
intercommunal en 2017/2018
Rapporteur : Jacques BLANCHIN
La Ville de Tassin la Demi-Lune s’est engagée depuis le début de cette mandature à mener
des actions visant à faciliter la participation réelle des personnes porteuses de handicap
aux activités culturelles, sportives et de loisirs.
Cet engagement se concrétise par un engagement de la Ville à travers notamment
l’accueil de loisirs handicap intercommunal. Ce partenariat est un succès tant pour les
jeunes en situation de handicap accueillis qui apprécient les activités, que du point de vue
de la satisfaction de leurs familles.
Dans cet esprit la Ville a décidé de renouveler la convention pour l’organisation de
l’accueil de loisirs durant les vacances d’hiver, de printemps et de Toussaint ainsi qu’une
semaine en juillet, en partenariat avec les communes d’Ecully, Champagne-au Mont d’Or,
Tassin la Demi-Lune, Dardilly et Charbonnières-Les-Bains.
Après avis favorable à l’unanimité de la Commission Animation du 11 mai 2017, il est
demandé au Conseil municipal de bien vouloir valider le renouvellement de la
convention pour l’accueil de loisirs handicap intercommunal pour la période 2017/2018
selon la convention annexée au présent rapport.

